L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°42 DU 20 OCTOBRE 2006

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE: du samedi 21 (19H) au lundi 23/10 :
PENVERN, PLOUVIEN
 02 98 40 91 55
et pour les nuits du lundi 23 au vendredi 27/10
voir sur la porte de votre pharmacie habituelle.
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
DENTISTE
 02 98 40 92 20
TAXI
 02 98 40 98 07
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR : ASSOCIATION LOCALE
ADMR : Permanence mardi matin de 10H à 11H30 et
le vendredi après-midi de 15H à 16H30 à la Maison
de l’Enfance 02 98 36 11 15, en urgence Mme LE
ROUX :  02 98 40 92 01.

CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN  02 98 83 23 66 LANNILIS  02 98 04 02 65

*Assistante Sociale : Mme COAT : permanence les
mercredis de 9H à 12H au CDAS de Lesneven, et les
jeudis de 9H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec
(sur RDV pris au CDAS de Lesneven)
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi de 9H à
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et les 1er et
3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de
Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven)
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 2ème,
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le
3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis.
ALCOOL ASSISTANCE : Permanence tous les
samedis de 10H à 11H45 à la Maison de l’Enfance
 02 98 40 93 09 . Réunion mensuelle les 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 à la salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE

06 60 55 69 50

27, rue Maréchal Leclerc, Plabennec : les lundis,
mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et
jeudis : 14H/16H.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9H/12H - 14H/18H.
 06 14 71 56 57
Fermée le Mardi.
DECHETTERIE DE PRIMEL
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret)
Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
Problème de ramassage de déchets
ménagers  02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
ZONE RURALE

Mercredi 25 octobre 2006 : zone B

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr
URBANISME.- Permis de construire accordé: Commune de Plouvien :
restaurant scolaire, 118 rue Laënnec.
 LISTES ÉLECTORALES 2007.– Pour voter en 2007, il faut être inscrit
en 2006. L’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Les demandes
d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au 31/12/06. Se munir d’une pièce
d’identité de nationalité française et d’un justificatif de domicile.  Pour les
nouveaux habitants : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire. 
Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2007 sont inscrits d’office sur la
liste électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/88 et le
28/02/89). Ceux qui n’auraient pas reçu de courrier sont invités à s’inscrire en
Mairie.
ème
 ETUDES DE CIRCULATION AUX ENTREES DU BOURG - 2
RESULTAT.- Afin de prévoir les aménagements sur les trois entrées du bourg qui ne
sont pas encore sécurisées, la mairie a fait réaliser des études de circulation
par la Direction Départementale de l’Équipement.
Celles-ci se sont déroulées sur une semaine (du 7 au 14 septembre 2006) et
visaient à vérifier à la fois le nombre de véhicules légers et de poids lourds
qui ont utilisé ces routes, ainsi que leur vitesse :
Rue Duchesse Anne (route de Bourg-Blanc)
La moyenne journalière est de 476 véhicules légers et 24 poids lourds dans
la direction du bourg et de 490 véhicules et 32 poids lourds vers Bourg-Blanc.
La vitesse est limitée à 50 km/h dans le secteur contrôlé :
 en allant vers le bourg, la vitesse moyenne est de 64 km/h pour les véhicules légers et de 59 km/h pour les poids lourds, avec 60 % de véhicules légers et 45 % de poids lourds en excès de vitesse.
 en allant vers Bourg-Blanc, la vitesse moyenne est de 63 km/h pour les
véhicules légers et de 56 km/ pour les poids lourds avec 58 % de véhicules
légers et 31 % de poids lourds en excès de vitesse.
Les résultats de la rue Laënnec (route du Diouris) seront publiés dans le prochain prône.
 PROPRETÉ DU CIMETIÈRE.- Le nettoyage des tombes devra être terminé pour le lundi 23/10 au soir. Les services municipaux assurant uniquement l’entretien des allées, il appartient aux familles de nettoyer autour des
tombes. Les ordures doivent être déposées dans les conteneurs.
 JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à
trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son
domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie remet une
attestation de recensement valable pour les concours ou examens soumis au
contrôle de l’autorité publique.
 TSUNAMI.– Aides adressées par la Commune et les habitants de
Plouvien : des dons ont été adressés par de nombreux Plouviennois
(Conseil Municipal, associations, personnes…) à la Mission Étrangère de
Paris -Région de Thaïlande– après le Tsunami du 26 décembre 2004, qui a
causé la mort de 250 000 personnes. Le Père TRÉBAOL, par l’intermédiaire
de qui ces dons ont transité, vient d’adresser un courrier présentant un
compte-rendu des actions réalisées grâce à l’argent versé. Ce courrier est à
la disposition de ceux qui souhaitent en prendre connaissance en Mairie.
 CASSETTE ET DVD.- A l’occasion du changement de siècle, la commune
avait édité une cassette intitulé « Plouvien, d’un siècle à l’autre ». Des exemplaires sont encore disponibles. Des retirages sous forme de DVD sont possibles sur commande auprès de la mairie au prix de 16 € (Cassette ou DVD).


Limiter les consommations d’eau
A adapter sur les robinets ou les flexibles de douche, certains dispositifs
permettent de limiter la consommation tout en conservant une même efficacité d’utilisation : réducteurs de débit, aérateur, « stop-douche »…Ainsi certains aérateurs permettent de diviser par deux le débit d’un robinet standard
avec le même confort.
Mes éco-gestes au quotidien
Le froid arrive et vous allez remettre le chauffage en route. Pensez à moduler la température en fonction de la pièce de la maison : 20° dans la salle de
bain et le séjour et 18° dans les chambres sont des températures confortables. Un degré en moins c’est peut être un pull en plus mais c’est aussi une
économie sur votre facture et un geste pour l’environnement. Pensez-y !
L’équipe bassin versant

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 20 à 20H à Plabennec : répétition de chants pour le téléthon. Dimanche 22/10 : messe à Plouvien à 9H45. Jeudi 26/10 :
répétition de chants à 20H30 à Bourg-Blanc. Samedi 28 : inscription de messes pour les défunts, permanence à la salle paroissiale de
Plouvien de 10H30 à 12H. Ouverture de la maison paroissiale de Plabennec : nouveaux horaires : le matin de 9H30 à 12H, l’après-midi de 15H30 à 18H. CÉLÉBRATION DE LA TOUSSAINT : *avec les résidents des maisons de retraite : jeudi 26/10 à 16H30, maison St Joseph à Bourg-Blanc, vendredi 27 à 16H15, maison St Pierre à Plabennec. Mercredi 1er novembre : messe à 9H45 à Plouvien
à la salle de sports des écoles, l’église étant fermée pour travaux.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE.– Adrien LESPAGNOL, 256 rue de Ty-Devet.
PUBLICATION DE MARIAGE.– Divi CORNEC, Loperhet et Emilie LE GALL, Groaz-Hir.
DECES.– Marie Anne ACH veuve GOASDUFF, 82 ans, 80 rue de l’Argoat.

MEDECIN

Le Docteur FORTIN est absent jusqu’au samedi 21/10 inclus.

ÉCOLES - Skoliou - COLLEGE

 ECOLE DES MOULINS.- Permanence cantine le mardi 24/10 de 16H à 19H à la cantine.
 COLLÈGE SAINT-JOSEPH, PLABENNEC.– Les élèves ayant obtenu leur BREVET DES

COLLÈGES en juin 2006 sont invités à
retirer leur diplôme au secrétariat de l’établissement. (Secrétariat fermé le mercredi après-midi, le samedi). Pendant les vacances
de la Toussaint, le secrétariat sera ouvert jeudi 26, vendredi 27, lundi 30 et mardi 31/10 le matin de 8H à 12H. Il sera fermé du 1er au
5/11/06.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H / 14H- 17H.
V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert les mercredis 10H30 à 12H, vendredis : 20H30-21H30 ; samedis : 10H-12H.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Mardi 24/10 à 20H30 : compositions de jardinières à la salle polyvalente. Chacun apporte sa jardinière (1
par famille). Le terreau sera offert par l’association. Les fleurs et les bulbes seront fournis mais à payer sur place. La soirée sera clôturée par une loterie.
V FAMILLES RURALES - Poterie.- Un stage de poterie pour enfants (8-12 ans) est organisé pendant les vacances du 30/10 au
3/11 (sauf le 1er novembre). Horaires : 10H30-12H. Prix 30 € fournitures comprises. Renseignements et inscriptions auprès de J. OLLIVIER  02 98 40 98 18.
V ALCOOL ASSISTANCE.- Prochaine Réunion mensuelle : ce vendredi 20/10 à 20H30 à la Salle Polyvalente. Thème de la réunion :
Qu’est-ce qui peut amener à la maladie alcoolique ? Réunion ouverte à tous.
V U.N.C.– COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE le dimanche 12 novembre avec la participation de Bourg-Blanc et Coat-Méal : 9H30 :
lever des couleurs devant la Mairie ; 9H45 : messe à St Jaoua ; à 11H : cérémonie au Monument aux Morts suivie de remise de décorations. À l’issue de la cérémonie un REPAS en commun sera servi au Styvell au prix de 13 €. Nous invitons les anciens combattants
et les sympathisants de l’U.N.C. de s’inscrire pour le 5/11 dernier délai :  02 98 40 90 23 ou au 02 98 40 93 82 ou verbalement auprès des membres du bureau.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.– Pas de cours pendant les vacances.
LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 21/10 : Lannilis/Paluden. Mardi 24/10 : St Divy.
GROUPE CYCLO.- CYCLO GROUPE FÉMININ : samedi 21 et dimanche 22/10 : départ 9H. Dimanche 22/10 : GROUPE MASCULIN : (63
kms). Plouvien, Bourg-Blanc, Milizac, Lanrivoaré, Argenton, Côte sauvage, Portsall, Tréompan, Lampaul, Tréglonou, Plouvien.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le samedi 4 novembre à 18H, salle Aber-Wrac’h (ancienne bibliothèque). Un REPAS est prévu au Styvell sur
inscription au plus tard le 29/10 auprès de Christian QUEMENEUR 02 98 40 97 62 ou Gisèle GUEGUEN 02 98 40 98 83.
VTT : départ 8H30.
A.S.P. (Foot).- Vendredi 20 : VÉTÉRANS reçoivent l'Amicale des Arbitres, match à 20H30. Samedi 21 : 18 ANS J. LE BORGNE se
déplacent à Plouguin, départ à 14H, match à 15H30. 18 ANS J. POULIQUEN reçoit Guipavas, RDV à 14H30, match à 15H30. 18 ANS H.
SANQUER reçoit St Thégonnec, RDV à 14H30, match à 15H30. 15 ANS se déplacent au Folgoët en amical, départ à 13H45, match à
15H. 13 ANS A se déplacent à Lesneven en amical, départ à 13H30, match à 14H30 au stade Jean Abautret. 13 ANS B se déplacent à
Lanhouarneau, départ à 13H30, match à 15H. BENJAMINS ARSENAL : Repos (exempts). BENJAMINS CHELSEA se déplacent à Guissény,
départ à 13H15. BENJAMINS MANCHESTER reçoivent Plouguin, RDV à 13H30. POUSSINS PSG reçoivent Gouesnou, RDV à 13H30.
POUSSINS N ANTES se déplacent à Gouesnou, départ à 13H15. POUSSINS BORDEAUX reçoivent Lannilis, RDV à 13H30. DÉBUTANTS 1ÈRE
H
ÈME
H
ANNÉE : Plateau à Plouvien, RDV à 13 45. DÉBUTANTS 2
ANNÉE : Plateau à l'ESMA Porspoder, départ à 13 15. Dimanche 22 : A
H
reçoit Lesneven en coupe de Bretagne, match à 15 . B se déplace à Plouzané en coupe du district, match à 15H. C : Repos. D reçoit
Landéda en coupe, match à 10H.
P.B.A. (Basket).- A domicile : BENJAMIN(E)S contre l'AS Guelmeur RDV à 13H30 ; MINIMES FILLES contre SC Lannilis, RDV à 15H.
A l'exterieur : POUSSIN(E)S contre L'EOL (Landerneau) départ à 15H05 ; C ADETTES contre St Thégonnec départ à 13H30 ; CADETS
contre Landi BA départ à 13H45. LES MINIMES GARS ET LES SENIORS GARS sont exempts. Pendant les vacances il n'y aura pas
d'entraînement. ; Il y aura un stage à partir des catégories minimes, à voir avec les entraîneurs
HBCP (Hand).- Samedi 21 : 11 ANS 1 à Lannilis (salle de Mezeozen) match à 14H30. 11 ANS 2 à Plouvien contre Plabennec
match à 14H. 12 ANS 1 à Bourg Blanc match à 15H. 12 ans 2 à Ploudaniel match à 15H. 14 ANS à Entente des Abers match à 15H30.
16 ANS à Plouvien contre Entente des Abers match à 17H30. 18 ANS à Plouguin match à 18H. SENIORS FILLES à Carantec match à
19H30. SENIORS GARS à Brest Cavale Blanche Match à 20H. Les bénéficiaires de l'Allocation Rentrée Scolaire doivent faire parvenir
une photocopie pour les coupons sports (enfants entre 10 et 18 ans)
GYM DANSE & CIE.- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le mercredi 25/10 à 21H. Il n'y aura qu'un seul cours de 20H à 21H. Les parents
d'élèves sont aussi cordialement invités.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
v RECUEILLI 1 jeune chien de chasse couchant (setter blanc avec petites taches noires), s’adresser en Mairie.
v A VENDRE : *Harley Davidson 883 C53, année 2 000, 8 000 kms, 6 000 €  06 88 10 59 48.
v PERDUS : *Le 1/10 : chien Setter Anglais mâle, blanc et noir avec des tâches marrons, tatoué TYG 802  02 98 40 96 11. *Le
15/10, secteur de Kerheut : chien de chasse femelle, fauve de Bretagne, marron, collier « chainette » 02 98 04 01 62.

v TROUVÉES.- *béquilles, s’adresser en mairie.
v À LOUER : *maison récente T6, 4 chambres, 2 SDB, garage, terrain 1 000 m², proche bourg » 02 98 40 96 76. *à Plabennec :
grand T3 au centre ville, libre le 5/11/06, loyer : 400 €, à voir rapidement  06 15 37 72 06.

v RECHERCHE nounou pour petit garçon de 2 ans sur Plouvien de 18H à 26H/sem.  06 50 66 52 18.
v Homme paysagiste ferait taille d’arbustes, de haies, bêchage, création de massifs, tonte… chèque emploi service
 02 98 04 08 29

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
NOUVEAU SUR PLOUVIEN ET SA REGION
Gilles LOMBARDI domicilié à Plouvien à créé la société FIOUL IROISE. Livraison de fuel à domicile, rapide
et soignée, 6/7 jours. Un seul numéro  02 98 36 12 36

♦ BAR RESTAURANT AU COIN DE LA RUE.- Ouvert tous les soirs sauf le lundi soir. Repas ouvrier tous les midis du lundi au vendredi. Pizzas à emporter aux horaires du restaurant.
♦ LE MARCHAND DE POMMES sera sur la place de la gare le mardi 24/10 de 11H30 à 12H.
♦ BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING Didier.– Conformément à l’arrêté préfectoral du 29 juin 1998 n°98-1098 relatif à la fermeture hebdomadaire des points de vente de pain, votre boulangerie maintiendra son jour de fermeture le mercredi 1er novembre,
jour de la Toussaint. Merci de votre compréhension.
♦ LE KELLING’S.- Samedi 28/10 : soirée karaoké animée par Christian « Galaxy Man » à partir de 20H30.
♦ LA RONDE DES FLEURS, votre artisan fleuriste, a déménagé. Venez découvrir un nouveau magasin à l’angle de la rue du Maréchal Leclerc et de la rue de la Mairie à Plabennec.

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlasoũ
V 60 ANS.- Sortie prévue le samedi 25/11 à la journée. Inscriptions jusqu’au 30/10 avec versement d’arrhes 25 € par personne, chèque à l’ordre de JP GERVES, Penher, Plouvien. Renseignement : JP GERVES  02 98 40 95 25 (HR) ou Yvon ROPARS
 02 98 90 18 99 (HR).

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI - PLABENNEC (Maison du Lac).- Renseignements : CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi
- Mme SPARFEL BP23 29860 PLABENNEC  02 90 85 30 12.



DIVERS
J CLIC GÉRONTOLOGIQUE (informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans) : l’antenne CLIC de LANNILIS sera fermée le mardi 24/10 ; l’antenne CLIC de PLABENNEC sera fermée le vendredi 27/10. Prochaines permanences d’accueil le mercredi
25/10 de 14H30 à 17H à l’Hôpital Local de LESNEVEN et le jeudi 26/10 de 14H30 à 17H à la maison Gauliez de LANNILIS.
J ADS - PLABENNEC.– Modification des locaux de l’ADS sur l’antenne de Plabennec qui se situe maintenant 27 rue du Maréchal
Leclerc. Les jours de permanences sont : lundi, mardi et vendredi de 10H15 à 11H45 et le mercredi et jeudi de 14H à 16H
 02 98 37 66 76.
J CENTRE DE DÉCOUVERTE DU MILIEU AQUATIQUE ET DE LA PÊCHE DE BOURG-BLANC.– Lors des vacances de la Toussaint, un stage de pêche à l’anglaise est organisé pour la semaine du 30/10 au 3/11. Gardons, brèmes et carpes seront au rendezvous. Les activités se dérouleront de 9H30 à 12H et de 14H à 16H30. (Les stagiaires peuvent rester au centre entre 12H et 14H). Renseignements au : 02 98 84 56 25 ou EDP-PACL@wanadoo.fr
J AQUACOUNTRY - LESNEVEN.– Pour les vacances de la Toussaint, la piscine « Aqua Country » vous propose des cours d’apprentissage et de perfectionnement de la natation (enfant et adulte) et des cours d’aquagym, d’aqua-jogging (le soir). Renseignements et inscriptions au 02 98 21 12 83 ou à l’accueil.
J KELTIK-ASSO - COURS D’ANGLAIS.– Keltik-Asso propose des cours particuliers de conversation en langue anglaise. Convivialité assurée… pédagogie active (T.P.R. = Training Physical Response) destinée aux adultes qui souhaitent garder ou retrouver leur
niveau d’expression… (Remboursement par l’entreprise : N° de Formation Continue). Formation adaptée au x activités touristiques,
d’accueil et d’échanges commerciaux. Tarif : 9 € / 90 mn, N.B. : 10 séances min., contact : 02 98 04 55 50
J VIDE GRENIER.- Salle omnisports de Kergroas, le dimanche 22/10 de 9H à 18H, réservations et renseignements  06 85 47 52
59 organisé par l'association des parents d'élèves du groupe scolaire de Kergroas.
J THÉÂTRE EN BRETON.– Trois farces comiques jouées par la troupe Ar Vro Bagan, le dimanche 22/10 à 15H à la salle Marcel Bouguen à PLABENNEC. Organisation : Kroaz-Hent. Prix d’entrée : 10 €/adulte - 5 €/enfant.
J FOIRE AUX JOUETS ET LA PUÉRICULTURE.– Dimanche 22/10, Maison du Temps Libre à BOURG-BLANC de 10H à 18H. Organisée
par l’association « Les Amis de Franck » au profit des malades atteints de la maladie de ADISSON. Entrée 1,50 €. Buvette, gâteaux,
crêpes sur place. Accueil des exposants à partir de 8H30. Renseignements au 02 98 49 14 01 ou 02 98 40 04 30.

CENTRE AÉRÉ—vacances de la toussaint
Le programme est disponible en Mairie ou à la Maison de l’Enfance
Horaires : 7 30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans  02 98 40 03 50 C.L.S.H. ou 02 98 40 91 16 mairie.
Afin d’organiser au mieux le C.L.S.H., il est impératif d’inscrire les enfants en Mairie pour le samedi 12H.
H

8€

21 OCTOBRE

4€

